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Les membres de l’Observatoire Martiniquais de la
Biodiversité :
PNM (Membre, animateur et financeur) •CTM (Membre
et financeur) • DEAL (Membre et financeur) • ODE
(Membre et financeur) •ADUAM •Agence des 50 pas
géométriques •AMAWECA •APNE •AQUADOM •
ASSAUPAMAR •Association des Amis du PNM •
BRGM •CACEM •CAESM •CAP NORD •Carbet
des sciences •CCIM •CIRAD •CNRS •CSRPN •
Comité de la randonnée pédestre de Martinique •
Conservatoire Botanique de Martinique •
Conservatoire du littoral • DAAF • Fédération de
pêche plaisancière •Fédération départementale
des chasseurs • Fédération départementale des
pêcheurs en rivière • FREDON • IFREMER •Jeune
chambre économique • Le Carouge • Martinique
Entomologie • NEA • ONF • PARM • Réseau
TRAMIL • RIVELO • A.SEVE • Conseil Scientifique et
Culturel du PNM• SEPANMAR • SMPE (AFB/ ONCFS)
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Les acteurs de la Biodiversité réunis
autour de la connaissance
et la valorisation
de nos richesses naturelles !

Suivez-nous

biodiversite-martinique.fr
BiodiversiteMq

E

ditorial

La Martinique possède un trésor d’une
valeur inestimable, par sa biodiversité unique
qui comprend de nombreuses espèces
endémiques et remarquables. Chacun de
nous doit en être le gardien afin de la préserver
et de la valoriser. Des acteurs publics et privés
agissent déjà en ce sens au quotidien, pour améliorer nos
connaissances, développer des programmes de protection et
de sensibilisation.
Au sein de l’Observatoire Martiniquais de la Biodiversité
(OMB), nous avons pour objectif de mutualiser ces informations,
de diffuser les savoirs, de suivre et d’évaluer l’efficacité des
politiques publiques en matière de biodiversité.
Fortement engagé dans la préservation et la valorisation de nos
patrimoines Naturel et Culturel, le Parc Naturel de Martinique
anime ce dispositif multi-partenarial.
« En peu de mots : protéger la biodiversité, c’est veiller au bon
fonctionnement des processus naturels qui perpétuent la vie. »
Hubert Reeves
Louis BOUTRIN,
Président du Parc Naturel de Martinique

L

a Biodiversité
de la Martinique,
une richesse parfois méconnue

L’Observatoire Martiniquais de la Biodiversité (OMB) est
un dispositif multi-partenarial animé par le Parc Naturel de
Martinique.
QUELQUES CHIFFRES…
396 espèces
• Flore : 3 008 espèces dont
arborescentes
s dont 11 de
• Mammifères terrestres : 17 espèce
Chauve-Souris
euses
• Oiseaux : plus de 60 espèces nich
dont 5 espèces
• Reptiles : 21 espèces de reptiles
de tortues marines
• Amphibiens : 6 espèces
s de poissons
 iodiversité aquatique : 21 espèce
•B
és ...
d’eau douce, 16 espèces de crustac
espèces de
• Biodiversité marine : plus de 20
Cétacés ...
• 40 espèces de papillons de jour
• 30 espèces de libellules

V

ers une vision globale
des connaissances
sur la biodiversité martiniquaise…

Face aux enjeux de préservation et de valorisation de la
biodiversité martiniquaise, il s’est avéré nécessaire de mettre
en place un outil de mutualisation des connaissances, de
communication et de sensibilisation du public, et d’aide à la
décision pour faciliter la prise en compte de la biodiversité
dans les politiques publiques.
L’Observatoire Martiniquais de la Biodiversité prend en
compte la diversité biologique, la biodiversité sauvage et
domestique, la géodiversité et les interactions entre la société
et la biodiversité.

L

a création de l’Observatoire
Martiniquais de la Biodiversité :
une démarche collaborative

Suite à une phase de concertation, le Parc Naturel de
Martinique et ses partenaires ont installé l’OMB en Mai 2015.
41 structures institutionnelles et associatives ont signé une
charte de fonctionnement définissant les objectifs, missions et
organisation de l’Observatoire.
Le dispositif est cofinancé par l’Europe, la Collectivité
Territoriale de Martinique, la DEAL, l’Office de l’eau et le Parc
Naturel de Martinique.

6

missions pour connaître
et valoriser la Biodiversité

1

Centraliser et diffuser la connaissance sur la
Biodiversité de la Martinique

2
3

Suivre l’état de la Biodiversité via des indicateurs
Identifier des manques à l’amélioration
connaissances et proposer des actions

des

4

Identifier des menaces et pressions s’exerçant sur la
Biodiversité

5

Accompagner les collectivités et les acteurs locaux
(publics, privés) à la prise en compte de la Biodiversité

6

Identifier des moyens de valorisation de la Biodiversité

